
Problèmes ouverts, narrations de recherche, tâches 

complexes et créativité mathématique. 
 

Fiche 9 - Les applications de la dérivation ne doivent pas dériver… 
 

 

1)* Reprenant certains problèmes résolus par les grecs, Pierre de 

Fermat (mais qui est-il donc ?) cherchait vers 1738 où placer un point 

C sur un segment [AB] afin que le produit AC²×BC soit maximal. 

On appelant 𝑎, la longueur du segment [AB] et 𝑥 la longueur du 

segment [AC], construire une fonction dont on recherchera le 

maximum et répondre au problème posé. 

Retrouver ce logo sur le Net. A quoi correspond-il ?  

 

2)* Parmi tous les rectangles d’aire donnée, démontrer que le carré est celui qui possède 

l’aire maximale. 

 

3) 𝑓 est la fonction définie sur [0 ;+∞[ par 𝑓(𝑥) = 𝑥√𝑥. 

Calculer 
𝑓(ℎ)−𝑓(0)

ℎ
 avec ℎ > 0. Déduisez-en que 𝑓 est dérivable sur en 0. Précisez 𝑓′(0). 

Justifier que 𝑓 est dérivable sur ]0 ;+∞[.  

Calculer 𝑓′(𝑥), pour tout 𝑥 de [0 ;+∞[ et déduisez en que 𝑓 est dérivable sur [0 ;+∞[. 

 

La phrase « Si 𝑢 et 𝑣 sont deux fonctions dérivables sur 𝐼, alors 𝑢 × 𝑣 est dérivable sur 𝐼 » est 

une implication. 

Enoncer l’implication réciproque et prouver que cette implication réciproque est fausse en 

fournissant un contre-exemple. 

 

4)* Existe-t-il une fonction polynôme du troisième degré dont la courbe représentative passe 

par les points de coordonnées (0 ;0) et (1 ;1) et admette en ces points des tangentes 

parallèles à l’axe des abscisses ? 

 

5)* 𝑓 est la fonction définie sur ℝ par 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥3 + 𝑏𝑥2 − 𝑎𝑥 avec 𝑎 réel non nul et 𝑏 réel. 

Démontrer que 𝑓 admet pour tout 𝑎 ≠ 0 et tout 𝑏 deux extremums locaux. 

 

On suppose maintenant que 𝑎 = 𝑏 = 1. 

Etudier les variations de 𝑓 et dresser le tableau de variation. 

Démontrer que si 𝑥 ∈ [−1; 1] alors 𝑓(𝑥) ∈ [−1; 1]. La réciproque est-elle vraie ? 

 

On pourra faire un fichier GeoGebra avec des curseurs pour 𝑎 et 𝑏  

 

6)* 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 sont trois nombres. 

𝑓 est la fonction définie sur ℝ par : 𝑓(𝑥) = (𝑥 − 𝑥1)2 + (𝑥 − 𝑥2)2 + (𝑥 − 𝑥3)2. 

Démontrer que 𝑓 admet un minimum atteint pour 𝑥 = �̅� où �̅� désigne la moyenne des nombres 

𝑥1, 𝑥2 et 𝑥3.  

Refaire la démonstration en prenant 𝑛 nombres 𝑥1, 𝑥2,…, et 𝑥𝑛. 



 

7)* On note 𝑓 la fonction définie sur ℝ par : 𝑓(𝑥) = (𝑥 + 3)2(3 − 𝑥). 

Calculer 𝑓′(𝑥). 

Etudier les variations de 𝑓 et dresser son tableau de variation. 

Lorsque 𝑥 décrit l’intervalle [0 ;3], donner un encadrement de 𝑓(𝑥). 

Un fabricant d’accessoires de tuning veut produire des 

autocollants pour le capot de certains modèles de voitures. Il 

souhaite que l’image, trapézoïdale, ait la plus grande surface 

possible. 

Dans un repère orthonormé, est la parabole d’équation 𝑦 =

 
9−𝑥2

2
. 

𝐴 et 𝐵 sont les points de 𝒫 de coordonnées respectives (3 ;0) 

et (-3 ;0). 

M et N sont les points de 𝒫 d’abscisses respectives 𝑥 et −𝑥, 

avec 0 ≤ 𝑥 ≤ 3. 

Déterminer la valeur de 𝑥 pour laquelle l’aire du trapèze est 

maximale. 

 

 

 

 

 

8)* Des enclos… 

Contre le mur de sa grange un fermier veut construire un 

enclos grillagé rectangulaire. Il dispose pour cela de quarante 

mètres de grillage pour clore trois côtés du rectangle (le 4ème 

côté étant une partie du mur). 

Démontrer que la surface de l’enclos est maximale lorsque la 

longueur est égale au double de la largeur. 

 

Le fermier de l’exercice envisage de construire, le long du 

mur de sa grange, un second enclos rectangulaire grillagé. 

Il souhaite que l’aire de l’enclos soit de 200 𝑚2. Pour clore trois côtés du rectangle (le 4ème 

étant le mur), il veut utiliser le minimum du grillage. Pouvez-vous l’aider à choisir les 

dimensions de l’enclos ? 

 

9) Parmi les losanges d’aire donnée, existe-t-il un losange d’aire maximale ? 

 

10) Télécharger le programme XCas http://www-fourier.ujf-

grenoble.fr/~parisse/install_fr.html et programmer le code suivant. Aller dans Prg puis 

Nouveau Programme. N’oubliez pas de Sauver, de Faire OK (F9) pour lancer et corriger les 

éventuelles erreurs. 

 

http://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/install_fr.html
http://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/install_fr.html


 

 

Donner l’expression de la fonction 𝑓 utilisée et tracer sa courbe représentative sur la 

calculatrice ou GeoGebra. 

Exécuter ce programme pour x0=1 et x1=3. 

Que peut représenter pour la fonction 𝑓 le nombre retourné par ce programme ? 

Que fait le programme à la 4ème ligne ? 

 

Comprendre et tester le programme à la main. 

Pour x0=1 et x1=3, effectuer deux passages dans la boucle « Tantque… FinTantQue ». 

Quelles conditions vérifie-t-on à la 5ème ligne ? Donner une interprétation géométrique de 

chaque condition. Comment doit-on choisir les valeurs x0 et x1, pour que le programme 

fonctionne ? 

Expliquer ce que fait ce programme à la 6ème ligne. 

Quel est le rôle de l’instruction à la 7ème ligne ? En donner une interprétation géométrique. 

Que retourne le programme ? 

 

Recherche d’un maximum. 

Modifier le programme « descente » précédent en un programme « montée » qui permet de 

localiser un maximum local sur un intervalle [x0 ;x1] sachant que sur cet intervalle, le 

maximum est unique et la fonction 𝑓 est dérivable. 

 

11) Dichotomie 

Soit 𝑓 la fonction définie sur ℝ par 𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 3𝑥2 + 2 

Etudier le sens de variation de 𝑓. 

Calculer 𝑓(−20) et 𝑓(30). 

Déterminer le nombre de solutions de l’équation 𝑓(𝑥) =

0.  

 

Que peut-on dire de 𝑓(𝑎) et de 𝑓(𝑏) lorsque 𝑓(𝑎) × 𝑓(𝑏) ≤

0 ? 

Que représente 
𝑎+𝑏

2
 par rapport à 𝑎 et 𝑏 ? 



Que fait cet algorithme ? On pourra s’aider d’un graphique sur lequel on placera 𝑎, 𝑏, 𝑓(𝑎), 𝑓(𝑏) 

et 𝑓 (
𝑎+𝑏

2
) et faire tourner l’algorithme pas à pas en consignant les résultats dans un tableau. 

Programmer cet algorithme (Algobox, Xcas, calculatrice). 

Que se passe-t-il si l’utilisateur entre les valeurs 

a=-20 et b=30 ? 

a=-20 et b=3 ? 

a=0 et b=3 ? 

 

12)* A l’aide de GeoGebra, on a obtenu la courbe représentative de la 

fonction 𝑓 définie sur ℝ par : 

𝑓(𝑥) =
𝑥2 + 2𝑥 + 3

4𝑥2 + 1
 

Elle semble atteindre un maximum local en 0. Est-ce le cas ? 

 

 

13) La fonction 𝑓 est définie sur ℝ par : 𝑓(𝑥) = 𝑥4 + 2𝑥3 + 2𝑥3 − 2𝑥 + 5 

Bob : Pour étudier les variations d’une fonction, on doit étudier le signe de la dérivée 𝑓’(𝑥). 

Alice : Tout à fait d’accord. Dans certains cas, il est nécessaire d’étudier la dérivée seconde 

𝑓’’(𝑥). 

 

14) Démontrer que pour tout 𝑥 ∈ [0; 2], on a −
1

2
≤

𝑥3−2𝑥2

𝑥2+1
≤ 0.  

Et que pour tout x∈ [-7 ;7], on a −4 ≤
−3𝑥2+2𝑥−3

𝑥2+1
≤ −2 

 

15)* Fonctions de coût. 

Une entreprise souhaite fabriquer puis commercialiser un produit A. Elle estime que le coût 
total de fabrication (en milliers d'euros) de 𝑞 produits (en milliers d'unités) peut être 

modélisé par la fonction : 
𝐶(𝑞) = 0,05𝑞² + 0,2𝑞 + 20. 
où 𝑞 varie entre 5 et 30. 
 
Bénéfice maximal 
Cette entreprise envisage de vendre ce produit au prix unitaire de 2,30 €. 
Exprimer en fonction de q la recette 𝑅(𝑞) issue de la vente de q unités. 
Démontrer que le bénéfice (algébrique) réalisés par l'entreprise est alors exprimés par : 
𝐵(𝑞) = −0,05𝑞² + 2,1𝑞 − 20. 
Dans quel intervalle doit se situer la production de cette entreprise pour être rentable, c'est-
à-dire pour que ce bénéfice soit positif ? Arrondir à la dizaine. 
Pour quelle production ce bénéfice est-il maximal ? 
 
Coût moyen 
 
On définit le coût moyen d'une unité comme le coût de production par unité produite : 

𝐶𝑀(𝑞) =
𝐶(𝑞)

𝑞
 . 

Exprimer 𝐶𝑀(𝑞) en fonction de 𝑞. 
Etudier les variations de la fonction 𝐶𝑀 pour 𝑞 ∈ [5; 30]. Pour quelle production 𝑞0 ce coût 
moyen est-il minimal ? 
 
Coût marginal 

 



On définit maintenant le coût marginal comme le coût occasionné par la production d'une 
unité supplémentaire: 

𝐶𝑚(𝑞) = C(q + 1) − C(q) 

simplification du taux d’accroissement de la fonction 𝐶𝑚 entre 𝑞 et 𝑞 + 1 : 𝐶𝑚(𝑞) =
C(q+1)−C(q)

(𝑞+1)−𝑞
. 

Calculer 𝐶𝑚(25) et comparer le résultat trouvé avec 𝐶′(25) où 𝐶′ est la fonction dérivée de 𝐶. 
Soit 𝑞0 l'abscisse du minimum de la fonction coût moyen trouvée précédemment.  
Démontrer que 𝐶𝑚(𝑞0) = 𝐶𝑀(𝑞0) puis que la tangente à la courbe représentative de la fonction 
coût total 𝐶 au point d'abscisse 𝑞0 passe par l'origine du repère. 
 
Une propriété du minimum de la fonction moyen 
 
On veut démontrer que le résultat énoncé précédemment est vrai quelque soit la fonction 
coût total 𝐶 de départ. 
Soit 𝑞𝐶(𝑞) la fonction coût total définie est dérivable sur un intervalle I. 

Soit 𝑞𝐶𝑀(𝑞) =
𝐶(𝑞)

𝑞
 la fonction coût moyen. 

On assimile la fonction coût marginal 𝐶𝑚 à la dérivée de la fonction coût total 𝐶. 

On suppose que la fonction coût moyen 𝐶𝑀 admet un minimum en 𝑞0. 
Démontrer alors que: 𝐶(𝑞0) = 𝑞0𝐶′(𝑞0). 
En déduire que 𝐶𝑀(𝑞0) = 𝐶′(𝑞0).et en donner une interprétation graphique. 
Démontrer que la tangente à la courbe représente et de la fonction coût total. 𝐶 au point 

d'abscisse 𝑞0 passe par l'origine du repère. 
 
 
 
 

16) Raccordement de courbes 
 
La courbe C ci-dessous est formée de deux arcs de 

paraboles qui se raccordent au point I. 
La courbe est tangente à l'axe des abscisses au point A 

et, pour que le raccordement entre les deux arcs de 
parabole soit bien « lisse », les pentes des deux demi-
tangentes au point I sont égales à 1. 

Déterminer les équations des deux paraboles dont les 
arcs ainsi raccordés forment la courbe C. 

 
 

 
 

 

17) Fonctions convexes 

 

Définition : La dérivée seconde de 𝑓, noté 𝑓′′, et la dérivée de la fonction 𝑓′; autrement dit 
𝑓′′ = (𝑓′)′. 
Une fonction 𝑓 deux fois dérivable sur un intervalle I Est dite convexe si sa dérivée seconde 
est positive sur I. 

 
Démontrer que la fonction 𝑓 est convexe sur 𝐼, si et seulement si, la fonction 𝑓′ est croissante 
sur 𝐼. 
Soit 𝑓 une fonction convexe et soit 𝑎 ∈ 𝐼. Posons, pour tout réel 𝑥 ∈ 𝐼: 𝜙𝑎(𝑥) = 𝑓(𝑥) − [𝑓′(𝑎)(𝑥 −
𝑎) + 𝑓(𝑎)]. 
Quelle interprétation graphique peut-on faire de la fonction 𝜙𝑎? 



Étudier les variations de la fonction 𝜙𝑎 sur 𝐼 et démontrer que la fonction 𝜙𝑎 admet un 
minimum en 𝑎 qui vaut 0. 
Que peut-on dire à propos de la position relative de la courbe d'une fonction comvexe et de 

ses tangentes? 
 

Définition : On dira qu'une fonction 𝑓 est concave si son opposé −𝑓 est convexe. 

 
Démontrer qu'une fonction trinôme du second degré est soit convexe, soit concave sur ℝ . À 
quelle condition est-elle convexe ? Concave ? 
Démontrer que la fonction racine carrée est concave sur ]0 ;+∞[. 

 

Trouver une fonction qui change de convexité une fois sur ℝ (concave puis convexe ou le 

contraire), et le démontrer. 

 

18) Une formule de Mac-Laurin 

Le mathématicien écossais Colin Mac-Laurin (ne pas confondre avec Mac-Donald qui fait des 

hamburgers, qui n’était pas mathématicien et pas irlandais non plus) fit des travaux en 

géométrie, plus précisément dans l’étude de courbes planes. Il écrivit un important mémoire 

sur la théorie des marées. 

 

On considère la fonction 𝑓 définie sur ℝ par (𝑥) = 3𝑥2 − 5𝑥 + 2 . 

Calculer 𝑓′(𝑥) et 𝑓′′(𝑥). 

Montrer que 𝑓(𝑥) = 𝑓(0) + 𝑓′(0)𝑥 +
𝑓′′(0)

2
𝑥2. 

Démontrer que cette égalité est vraie pour toute fonction polynôme du second degré 𝑓(𝑥) =

𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 avec 𝑎 ≠ 0. 

En fait la formule générale 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑎) + 𝑓′(𝑎)(𝑥 − 𝑎) +
𝑓′′(𝑎)

2
(𝑥 − 𝑎)2 peut s’écrire pour toute 

valeur de 𝑎. Construire un exemple pour 𝑎 ≠ 0.  

On peut encore généraliser cette formule pour des fonctions polynôme de degré supérieur. 

Choisir une fonction polynôme 𝑓(𝑥) de degré 3 pour déterminer le coefficient 𝑘 tel que : 

𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑎) + 𝑓′(𝑎)(𝑥 − 𝑎) +
𝑓′′(𝑎)

2
(𝑥 − 𝑎)2 +

𝑓′′′(𝑎)

𝑘
(𝑥 − 𝑎)3 

 

Et si l’activité vous amuse, vous pouvez monter en température… euh dans les degrés… 

 

19) Approximation affine d’une fonction au 

voisinage de 𝑎. 

D’après la définition d’un nombre dérivé, quand 

une fonction 𝑓 est dérivable en 𝑎, on a : 

𝑓′(𝑎) = lim
ℎ→0

𝑓(𝑎 + ℎ) − 𝑓(𝑎)

ℎ
 

On montre que cette égalité est équivalente à 

l’égalité suivante : 
𝑓(𝑎+ℎ)−𝑓(𝑎)

ℎ
= 𝑓′(𝑎) + (ℎ) avec 𝑙𝑖𝑚

ℎ→0
 (ℎ) = 0. 

Démontrer l’égalité : 

𝑓(𝑎 + ℎ) = 𝑓(𝑎) + ℎ𝑓′(𝑎) + ℎ(ℎ) avec 𝑙𝑖𝑚
ℎ→0

 (ℎ) = 0. 

 

Pourquoi le terme ℎ(ℎ) est souvent très petit devant 𝑓(𝑎) + ℎ𝑓′(𝑎)  au voisinage de 𝑎 ?  



Expliquer qu’une approximation de 𝑓(𝑎 + ℎ) au voisinage de 𝑎 peut s’écrire 𝑓(𝑎) + ℎ𝑓′(𝑎). 

Pourquoi appelle-t-on cette approximation « affine » ? 

 

Ecrire cette approximation affine lorsque 𝑓 est la fonction racine carrée et pour 𝑎 = 1. 

L’utiliser pour estimer les valeurs approchées de √1,002 et √0,996 

 

Ecrire cette approximation affine lorsque 𝑓 est la fonction inverse et pour 𝑎 = 2. 

L’utiliser pour estimer les valeurs approchées de 
1

2,004
 et 

1

1,992
 . 

 

20) Méthode de Newton  

 

Soit la fonction 𝑓 définie sur ℝ par 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 𝑥 − 1 et 

𝒞 sa courbe représentative dans un repère. 

 

GeoGebra et compréhension du processus 

Utiliser GeoGebra pour tracer la courbe 𝒞 et donner 

une valeur approchée de α>0 telle que f(α)=0. 

Tracer la tangente 𝑇0 à 𝒞 au point 𝐴0 d’abscisse 𝑥0 = 1.  

A_0=(1,f(1)) et utiliser le menu Droite tangente en 

cliquant sur le point et la courbe. 

Déterminer une équation de 𝑇0. 

Utiliser l’équation pour déterminer l’abscisse 𝑥1 de 

son intersection avec l’axe des abscisses. 

 

Tracer la tangente 𝑇1 à 𝒞 en son point 𝐴1 d’abscisse 𝑥1.  

Utiliser le menu Point Intersection pour construire le point A d’intersection de 𝑇0 avec l’axe 

des abscisses en cliquant dessus.  

A_1=(x(A)°,f(x(A)) 

Déterminer une équation de 𝑇1. 

Utiliser l’équation pour déterminer l’abscisse 𝑥2 de son intersection avec l’axe des abcisses. 

 

Reproduire le procédé pour obtenir 𝑥3. D’après la figure que peut-on dire de 𝑥0, 𝑥1 , 𝑥2 et 𝑥3 

par rapport à α . 

 

Algorithme 

Soit 𝑓 une fonction dérivable sur un intervalle 𝐼 telle que la dérivée ne s’annule pas sur 𝐼 et 𝒞 

sa courbe représentative. 

Soit 𝐴 un point d’abscisse 𝑎 de 𝐶. 

Etablir qu’une équation de la tangente 𝑇 en 𝐴 à 𝐶 est : 

𝑦 = 𝑓′(𝑎)𝑥 + 𝑓(𝑎) − 𝑎𝑓′(𝑎) 

En déduire l’abscisse 𝑏 du point d’intersection de 𝑇 avec l’axe des abscisses est 𝑏 = 𝑎 −
𝑓(𝑎)

𝑓′(𝑎)
. 

Dans la partie précédente on a appliqué plusieurs fois cette formule pour calculer 𝑥1 à partir 

de 𝑥0, puis 𝑥2 à partir de 𝑥1… après avoir choisi une valeur initiale 𝑥0 proche de α. 

Cette procédure peut se traduire par l’algorithme ci-dessous : 

 

Initialisation 



      Saisir N, X 

Traitement 

      Pour i variant de 1 à N 

      X prend la valeur 𝑋 −
𝑌1(𝑋)

𝑌2(𝑋)
 

      FinPour 

Sortie 

     Afficher 𝑋 

 

Que représentent N et X ? 

Quelles valeurs initiales doit-on rentrer ? 

Quelles fonctions doit on saisir, dans l’éditeur de fonctions, en Y1 et en Y2 ? 

Programmer cet algorithme sur Algobox, votre calculatrice ou Xcas et le faire fonctionner 

pour 

𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 𝑥 − 1 

Newton a décrit cette méthode pour résoudre l’équation : 𝑥3 − 2𝑥 − 5 = 0 . Utilisez votre 

programme pour trouver une valeur approchée de cette équation en prenant 2 comme valeur 

approchée initiale. 
 

 


